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autres points d’intérêts ...

Découvrez

l’église romane

visite guidée - renseignements auprès de la mairie
Érigée au XIème siècle et dédiée à Mammès, Saint
guérisseur de Cappadoce, on y découvre des pierres
tombales du XIIIème siècle, la Vierge à l’enfant, la statue de
Saint-Mammès, le Maître-Autel et le Retable.

le rucher pédagogique

visite guidée - renseignements auprès de la mairie
Au cœur du jardin communal du Clos, familiarisez-vous avec
la vie des abeilles. Au sein de cet espace vert, vous pouvez
découvrir un mur à insecte, une mare, des plantes exotiques
et du gazon fleuri.

Retrouvez le plan détaillé de la commune
en scannant le QR code ou en vous rendant sur
www.saint-mammes.com, rubrique Tourisme.
Également à votre disposition l’application Saint-Mammès
téléchargeable gratuitement sur Playstore (Androïd)
et sur Appstore (iOS).

mais aussi ...
les joutes nautiques

Sport emblématique de la commune car hérité des
mariniers, les joutes se pratiquent tous les dimanches
après-midis de juin à septembre sur la Seine.

le marché

En plus de ses commerces habituels, Saint-Mammès propose
toute l’année son marché, le dimanche matin, quai de Seine.
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le parcours « le monde des mariniers »

visite libre ou visite guidée - renseignements auprès de la mairie

l’écluse
visite libre

L’écluse de Saint-Mammès est une exception sur le canal du
Loing. En effet, alors que la majorité des écluses sont à perré,
celle de Saint-Mammès est à bajoyers.
Au confluent de la Seine et du Loing, Saint-Mammès révèle
son activité batelière et de plaisance entre quais et jardins
bordés de multiples témoins de son passé. Le parcours
« Le Monde des Mariniers » permet de découvrir cette
originale cité, en 1h00 environ.
C’est un Saint-Mammès « côté jardins » que l’on vous propose.
Vous pourrez parcourir un labyrinthe de sentiers bordant de
nombreux petits jardins privés typiques. Grâce à des thèmes
variés, venez découvrir le monde marinier et plonger dans
l’histoire de ces hommes et de ces femmes et de leur activité.

Discrète et intacte, la maison de l’éclusier est, à quelques
modifications près, telle qu’elle a été conçue au XVIIIème
siècle. Sa particularité est d’être coiffée d’ardoise, dans une
région où la tuile domine.

la péniche « jonor »

visite guidée - renseignements auprès de la mairie

Vous remarquerez les nombreux signes de la vie des
mariniers, et des évènements que connut la cité (marques
des crues sur les murs, bourse d’affrètement, écluse, péniche
« Jonor », décoration des façades ou objets dans les jardins,
esquisses des peintures de SISLEY...).
Ce parcours est une véritable invitation à explorer l’histoire de
ces mariniers, aujourd’hui souvent devenus gens « d’à terre ».
Hormis les rues et les quais constamment libres d’accès,
certains tronçons ne sont ouverts que de 8h30 à 21h du 1er
avril au 30 septembre et de 8h30 à 17h le reste de l’année.

le parcours sisley
visite libre

Quelques reproductions en lave émaillée retracent les
croquis qu’il mettait dans des cahiers à chaque fois qu’il
vendait un tableau, ce que l’on appelle aujourd’hui ses
« dessins de raison ». De nombreux peintres régionaux
s’arrêtent toujours sur nos berges pour en faire des oeuvres
picturales.
Venez vous aussi goûter et capter l’inspiration de Sisley et
les éléments de décor qui l’ont séduit à Saint-Mammès.
Des paysages sont à l’honneur avec les tables d’orientation
SISLEY, sur le quai de Seine, à côté de la place des Bollards.

le parcours pédestre « batellerie et forêt »
visite libre

Le circuit permet de découvrir divers lieux qui participent au
charme du village, comme ses venelles, ses quais, en passant
par le confluent de La Seine et du Loing et la possibilité de
marcher à l’ombre des arbres de la Montagne Creuse.
Péniche de 1957, le « Jonor » est amarré quai du Loing, à
l’ancienne écluse. Montez à bord de la péniche communale
et découvrez le logement et la cale. Les visites sont réalisées
par d’anciens mariniers devenus bénévoles aujourd’hui.

Avec des départs possibles des parkings de la Bosse ou
de la Bourse, de la halte fluviale et de la gare par une
liaison du GR 13b, ce parcours de 9km est ainsi accessible
au plus grand nombre.

